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Christophe CASTANER 
NOTRE RÉGION, NOTRE.FIERTE 

Pour une région fière, moderne, créatrice d'emplois, 
les 6 et 13 décembre prochain, votons Christophe CASTANER 

Des priorités intégralement financées sans augmentation 
de la fiscalité régionale pour les ménages et les entreprises. 

D La région des dynamiques pour l'emploi 
G Soutenir les grands projets d'investissements pour créer de l'emploi. 

~ Garantir l'accès au crédit et accompagner 8 500 entreprises par an. 

G Créer 50000 emplois durant le mandat pour les TPE et les artisans par des aides de 4000 euros pour le 
premier emploi et l'embauche d'un apprenti. 

G Accompagner les nouvelles formes d'économie : sociale et solidaire, SCOP, SCIC. 

G Créer une Agence régionale de l' innovation agricole et préserver notre agriculture. 

D La région du quotidien 
G Des transports régionaux « Triple A» pour des usagers « A l'heure, Assis et Avertis». Remboursement 

des usagers pénalisés. Sécurité garantie. 

G Investir dans la modernisation du réseau routier (500 millions d'euros) et ferroviaire (500 millions d'euros) 
pour inventer la mobilité de demain. 

G Provence-Alpes-Côte d'Azur, première région du développement durable qui produira l'énergie qu'elle 
consomme : « zéro OGM », « zéro gaz de schiste », «zéro déchets ». 

G Lutter contre les déserts médicaux avec la création de 55 Maisons régionales de santé. Lancement d'un 
Plan Crèche régional. 

~ 60 000 logements accessibles à tous, à haute performance énergétique, construits ou réhabilités. 

D La région de tous les talents 
G Plan Lycée 2020 pour des Lycées 100% sûrs, 100% connectés et 100% sportifs ouverts sur leurs quartiers 

et la culture. 

G Carte ZOU ! un support de solidarité unique : Culture, Sport, Santé, Scolarité, Mobilité. 

G Contribuer à l'emploi associatif et à la formation des bénévoles. 

G S'engager pour la culture et le sport pour en garantir l'accès à tous. 

G S'engager dans une démarche qualité de la relation à l'usager: simplicité, réactivité, efficacité, respect et 
transparence. 

Retrouvez notre projet complet pour la région sur www.castaner201 5.fr 

Le seul vote utile pour Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Christophe CASTANER 




